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Le Conseil International pour la Science (ICSU) exprime sa très 
vive préoccupation sur la politique des visas et les procédures 
à l’encontre des scientifiques désirant se rendre aux USA. 

 

Le président de l’ICSU, Goverdhan Mehta a reçu un accueil inacceptable lors 

de sa demande de visa pour assister à une conférence scientifique aux USA.

 

 

 

 

 

  

 

   

Paris, France : Les Dirigeants du Conseil International pour la Science (ICSU) tiennent à exprimer 

leur très vive préoccupation quant à la façon inadmissible dont a été traité leur Président, 

Goverdhan Mehta, lors de sa demande d’un visa pour les USA, déposée au consulat américain à 

Chennai, en Inde le 9 février.  Cet incident, au cours duquel le Professeur Mehta – chimiste de 

grande notoriété - a été accusé de dissimuler des renseignements sur la guerre chimique, a été très 

largement couvert par les medias en Inde et dans les plus grands journaux scientifiques. Cet 

incident illustre parfaitement le fait que, malgré certains progrès, tout est loin d’être parfait en ce qui 

concerne l’obtention de visas et les procédures inhérentes pour les scientifiques désirant entrer aux 

Etats-Unis.  

Les Dirigeants de l’ICSU, lors d’une rencontre à Paris le 21 février, ont fait la déclaration suivante : 

« ICSU a été créé il y a 75 ans pour faciliter les échanges entre scientifiques et s’assurer que la 

science contribue à un monde meilleur pour tous. Nous comprenons que les scientifiques aient à 

faire face aux préoccupations légitimes des sécurités nationales mais nous croyons fermement que 

la science a, là, un rôle primordial à jouer en surmontant ces préoccupations et en favorisant une 

compréhension mutuelle entre les nations. La non-discrimination et l’égalité sont les éléments 

essentiels du Principe de l’Universalité de la Science, principe fondateur de l’ICSU, envers lequel 

se sont engagés tous nos Membres représentant plus d’une centaine de pays et des milliers de 

scientifiques de par le monde. Le respect de ce Principe et de tout scientifique pris individuellement 

est, selon nous, ce que l’on est en droit d’attendre de n’importe quelle société démocratique. Les 

Etats-Unis ont toujours soutenu activement l’ICSU (et en ont largement bénéficié) et nous espérons 

que cela se concrétisera, dans l’avenir, au travers de leurs procédures et de leur application 

concernant le libre échange des scientifiques. »

 

 

 

 

 

 

 

 

51, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, France 

Fondé en 1931, le Conseil International pour la Science (ICSU) est une organisation non gouvernementale représentant des adhérents du 
monde entier appartenant à la fois à des organismes scientifiques nationaux (104 membres) et des unions scientifiques internationales  
(29 membres).  

A travers ce réseau international, l’ICSU coordonne des recherches interdisciplinaires pour aborder des questions qui ont une influence à 
la fois sur la science et sur la société. Par ailleurs, le Conseil défend la notion de liberté de pratique de la science, promeut l’accès 
équitable aux données et à l’information scientifiques, soutient l’éducation scientifique et l’acquisition d’expérience en sciences.  

Contact: Prof. Thomas Rosswall, Executive Director, or Dr Carthage Smith, Deputy Director 
Tel:  +33 (0) 1 45 25 03 29 Email: carthage@icsu.org

Pour plus d’information sur le Principe de l’Universalité de la Science : http://www.icsu.org/5_abouticsu/INTRO_UnivSci_1.html
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